
Inventaire TINY

A votre arrivée :
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier que la liste d’inventaire 
ci-contre est complète. Afin d’éviter tout malentendu signalez à la 
réception, dans les 12 heures après votre arrivée, tout défaut ou objet 
manquant. Les réclamations formulées après ce délai ne seront pas 
prises en compte.

Durant votre séjour :
N’hésitez pas à signaler à la réception tout problème technique 
rencontré (bonde bouchée, ampoule grillée, fuite d’eau, plus de 
gaz,…). Nous interviendrons dans les plus brefs délais. Si vous cassez 
ou perdez un objet, signalez-le également et nous le remplacerons. 
Toute perte ou dégradation du matériel de votre fait est cependant 
à votre charge.

Le jour de votre départ :
Votre bungalow fera l’objet d’un contrôle. Nous vous conseillons de 
prendre rendez-vous auprès de la réception au plus tard 24H avant 
votre départ pour convenir d’un horaire. Le jour de votre départ, ce 
dernier doit être laissé en trés bon état de propreté et sans matériel 
manquant ou dégradé. Si vous ne souhaitez pas faire le ménage final, 
nous vous demandons d’en informer la réception au plus tard 24H 
avant votre départ. Ce service vous sera facturé 90€.
La location doit être libérée pour 10H au plus tard. Suite à l’état des 
lieux sur place, vous devez nous remettre les clés et la caution vous 
sera restituée.

Nous vous informons que le technicien et/ou la gouvernante de notre 
établissement peut être amené à intervenir dans les locatifs en votre 
absence.

Désignation Quantité
founie

Contrôle
client

Prix 
unitaire
€ TTC

Assiette plate 4 6,00

Asssiette creuse 4 4,70

Assiette à dessert 4 3,80

Plat 1 6,50

Saladier 1 3,90

Carafe 1 4,90

Verre 5 2,50

Tasse à café 4 2,50

Bol 2 3,00

Couteaux 4 1,90

Cuillère à soupe 4 1,50

Fourchette 4 1,60

Cuillère à café 4 1,00

Grand couteau 1 3,50

Louche 1 2,00

Ecumoire 1 4,00

Spatule en bois 1 1,50

Couvert à salade 1 3,50

Tire bouchon 1 5,00

Econome 1 1,10

Ouvre-boite 1 1,70

Poële 1 26,00

Casserole 2 16,00

Essoreuse à salade 1 11,00

Passoire 1 5,50

Planche à découper 1 4,60

Bouilloire 1 19,00

Cafetière électrique 1 38,00

Four Micro-onde 1 125,00

Sèche cheveux 1 26,00

Dessous de plat 1 1,20

Cendrier 1 1,50

Balai 1 4,00

Raclette ou balai brosse 1 5,00

Pelle +  Balayette 1 2,00

Seau + Bassine 1 4,00

Serpillère 1 3,00

Poubelle 1 7,80

Etendoir à linge 1 32,00

Couverture lit double 1 38,00

Couverture lit simple 0 34,00

Oreiller 2 10,00

Chaise longue 2 105,00
Signature
précédée de la mention «lu et approuvé»

Remarques

Bungalow N°Nom

Forfait Ménage 90€ : OUI

NON


